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POINT DE CONJONCTURE DU SYMOP 
TROISIEME TRIMESTRE 2008 

 
 
Le Symop, syndicat des entreprises de technologies de production propose à 
la presse chaque trimestre un point de conjoncture sur ses principaux 
secteurs d’activité. 
 
Machine-outil métal : attentisme de la demande  
 
Crise financière, puis crise économique, qui pourrait résister à de telles annonces ? Celles-ci 
agissent manifestement sur la psychologie des acteurs économiques. Et les entrepreneurs 
des PME-PMI, particulièrement sensibles à la morosité ambiante, se montrent prudents sur 
l’évolution de leur activité. Cela a pour effet immédiat un report de leurs décisions 
d’investissement : les projets restent en gestation dans l’attente d’une meilleure visibilité. 

Pourtant hors constructeurs et équipementiers de l’automobile, les secteurs clients (énergie, 
mécanique, ferroviaire, naval…) conservent une charge de travail importante. La bonne 
tenue de l’activité SAV en machines-outils témoigne de l’utilisation soutenue des 
équipements. Les secteurs automobile et aéronautique piétinent, des semaines de chômage 
technique pourraient s’imposer au dernier trimestre chez certains équipementiers 
automobile. D’autres secteurs comme l’énergie ou le ferroviaire n’accusent aucune baisse 
de leur activité et maintiennent leur plan d’investissement. 

Si les industriels constatent quelques difficultés de trésorerie chez leurs clients, cela ne 
constitue pas la règle. La frilosité persistante des banques à financer des biens 
d’équipements s’est encore accentuée depuis septembre avec un renforcement des 
conditions d’octroi entrainant l’ajournement de plusieurs projets d’investissements. Ceci va 
à l’encontre de la volonté des entreprises françaises d’automatiser leur production.  

Dans cette conjoncture difficile, l’activité de la machine-outil au troisième trimestre reste 
soutenue même si on observe ponctuellement un ralentissement de la production. Les 
entrées de commandes ont un peu diminué par rapport au même trimestre de l’année 
précédente mais les carnets sont encore à un niveau satisfaisant. Après un ralentissement 
au deuxième trimestre, les industriels notent une chute sensible des consultations depuis 
septembre.  

L’année devrait toutefois se terminer à un niveau de facturations à peu près en ligne avec 
les objectifs sur la lancée des commandes du premier semestre, même si les industriels 
prévoient un retrait de l’activité sur le quatrième trimestre. Aucune prévision n’est avancée 
pour l’année 2009… mais les inquiétudes sont fortes quant au secteur automobile. 

Équipements, composants et outils : contraction 
 

La conjoncture des investissements en équipements de machines, composants et outils 
coupants est sensiblement la même que celle de la machine outil pour ce trimestre : plus de 
50 % des industriels interrogés ont enregistré une baisse de leurs entrées de commandes, 



 

 

et 43 % une baisse des consultations. Mais l’activité de ce trimestre est restée identique à 
celle du même trimestre 2007. 

Le financement des équipements et composants devient également plus difficile en lien avec 
la crise actuelle et plusieurs dossiers ont été refusés au cours de ce trimestre.  

Les industriels anticipent un  retrait de l’activité au quatrième trimestre. Les perspectives 
sur 2009 ne sont pas avancées. . .  
 

Automatismes et logiciels : fin d’année mieux orientée 
 

Comme les industriels l’avaient anticipé, la demande s’est dégradée depuis l’été sur le 
marché français, même si dans l’immédiat le chiffre d’affaire du troisième trimestre n’est 
pas touché. Les marchés à l’export restent par contre bien orientés. L’activité de service 
s’est également contractée depuis août mais devrait se maintenir sur les prochains mois. 

La situation financière des clients déjà observée au deuxième trimestre se maintient avec 
une demande d’extension des délais de règlements. 

Les industriels prévoient un retour à une très légère croissance pour cette fin d’année suivie 
sans doute d’un recul de l’activité sur le premier trimestre 2009. 
  

Machines d’assemblage automatique : statu quo 
 

Selon les industriels interrogés, l’activité de ce troisième trimestre s’est maintenue par 
rapport à celle du même trimestre de l’année précédente. L’activité sur les marchés export 
reste porteuse. D’une manière générale, le niveau de commandes se maintient à un niveau 
toutefois jugé insuffisant. 

Le secteur automobile devient de plus en plus préoccupant avec l’arrêt ou le décalage des 
programmes de fabrication entraînant de facto l’annulation ou le report des commandes 
chez les fournisseurs. Les industriels sont également confrontés à une forte pression des 
constructeurs pour abaisser leurs prix.   

Les prévisions restent réservées, dans l’attente d’une reprise du secteur automobile en 
2009. Les industriels s’attendent à un quatrième trimestre difficile et s’inquiètent à terme de 
défaillances chez leurs clients du fait de la répercussion de la crise financière dans 
l’industrie.  
 

Matériels de soudage et produits d’apport : bon niveau d’activité 
 
L’activité reste très bien orientée et même en progression par rapport à 2007. La demande 
en consommables de soudage est soutenue, traduisant la bonne charge de travail de 
l’industrie manufacturière. Celle concernant les matériels et équipements s’essouffle un peu, 
conséquence directe de la dégradation du climat économique, à l’exception toutefois de la 
demande en investissements de productivité, comme l’automation ou le coupage qui reste à 
un bon niveau. Les ventes à l’export se portent toujours bien. 
Les clients limitent leurs stocks et commandent au coup par coup pour des montants plus 
faibles, dans la prévision d’une baisse générale de l’activité toujours annoncée.  
 
A l’exception de l’automobile et de sa sous-traitance, et de la construction métallique, les 
principaux secteurs consommateurs de produits de soudage restent bien orientés.  
 
Du fait de la dégradation ambiante, le 4eme trimestre devrait être moins dynamique mais 
les perspectives restent bonnes.   
 
 
 



 

 

 

Machines à bois : la demande se maintient 
 
La demande reste soutenue dans les machines spéciales ou haut de gamme mais s’est 
rétractée pour les produits de base chez les artisans ou les petites PME, plus sensibles au 
contexte économique actuel. Pour le secteur spécifique des machines pour la première 
transformation, la demande du marché domestique ralentit alors qu’elle reste forte à 
l’export.  
Dans son ensemble, l’activité a progressé sur ce troisième trimestre même si les industriels 
commencent à percevoir des signes de ralentissement qui reflètent plus une détérioration 
du climat par anticipation, et qui ne se traduisent pas dans les carnets de commandes. 
 
Bien que la demande reste soutenue, les délais sont mis à mal en raison d’un manque de 
liquidité des clients dû aux difficultés de régularisation des crédits par les banques.  
 
L’engouement pour les produits bois persiste. Les activités clientes comme l’agencement, la 
sous-traitance, l’emballage, les bois lamellés aboutés, restent bien orientées. Par contre, les 
cuisinistes semblent souffrir et l’ameublement se distingue toujours parmi les secteurs les 
plus touchés.  
 
Les prévisions sont incertaines malgré une activité somme toute satisfaisante. Celles-ci ne 
viennent pas du besoin ou de la volonté des clients d’investir mais des difficultés à trouver 
des financements.   
 

Mesures & contrôles : en ligne avec les prévisions 
 
Pour les industriels interrogés, l’activité est restée bien orientée sur ce troisième trimestre 
avec un niveau de facturations et de commandes en ligne avec les prévisions. Les délais 
sont toujours plus serrés et les prix négociés à la baisse en raison d’une concurrence active.  
 
La situation des certains clients reste stable malgré un certain attentisme général. A 
l’inverse, le secteur automobile revoit ses investissements à la baisse et gèle certains 
projets en cours. 
 
Le niveau des commandes ayant été satisfaisant sur le premier semestre 2008, l’année 
devrait se terminer dans de bonnes conditions. Mais les industriels ne se prononcent pas sur 
les perspectives 2009 dans ce contexte économique perturbé. 
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